
 

         

PROJET SPORTIF FEDERAL TERRITORIAL 2021/24- LIGUE OCCITANIE  
 

a. Etat des lieux Ligue Occitanie (à fin 2021) 
 

Il est à noter que, comme 2020, 2021 a encore été très particulière, avec une activité sportive et péri-

sportive très fortement perturbées par la crise COVID, avec un arrêt quasi-total la plus grande partie 

du 1er semestre. 

Des repères chiffrés 
Le nombre des clubs est de 25, plus 1 par rapport à fin 2016, mais moins 2 par rapport à 2020, avec 

la non ré-affiliation de 2 petits clubs du fait de la crise Covid. 

10 CD pour 12 possibles (idem depuis 2017) : 1 non affilié (48) et 1 en cours d’affiliation (65). Une 

absence de club regrettable dans le 09, même si des pratiques (scolaires, militaires,…) et des sites 

existent dans ce département. 

Licenciés: 750, contre 755 en 2020, 805 en 2019, 819 en 2018, 825 en 2017, 735 fin 2016, soit une 

baisse de 7 % depuis 2019 (effet de la crise sanitaire, mais globalement stabilisé en 2021). 

La répartition des types de licence montre une très grande majorité de licences compétitions, mais 

les autres types de licences trouvent leur public, avec les licences loisir-santé en augmentation : 

Licences Nbre % 

Compét 633 84% 

Déc. Compet 44 6% 

Loisir Santé 59 8% 

Dirigeant 14 2% 

TOTAL 750 100% 

 

A noter 209 licences type « famille », soit 33% des licences compétition, ce qui démontre le caractère 

familial de notre pratique. 

Pass’o : 862 individuels, et 23 famille, soit 118 % des licenciés. 

Rappel : Tout participant non licencié à une organisation d’une structure FFCO doit s’acquitter d’un 

pass’O. 

Les situations d’effectifs sont très hétérogènes selon les clubs et CD:  



 

3 clubs à plus de 80, 2 clubs entre 51 et 80, 3 entre 31 et 50, 4 entre 20 et 30, et 13 à moins de 20. 

1 CD à plus de 200, 1 entre 101 et 200, 2 entre 70 et 100, 4 entre 35 et 69, et 2 à moins de 35. 

Par ailleurs il existe un nombre de pratiquants très significatif en plus des licenciés, que ce soit avec 

les scolaires via les cours d’EPS, l’UNSS et l’USEP, avec les loisirs via les pass’o ou les raideurs qui 

viennent participer à nos organisations. 

Il serait donc souhaitable que nous arrivions à amener les pratiquants occasionnels à se fidéliser.  

Pour augmenter l’effectif des licenciés, plusieurs actions ont été prises ces dernières années : 

- encouragement à une pratique de proximité régulière, y compris de qualité avec les 
départementales CN, et avec des formules variées et innovantes ; 

- aide mise en place pour les petits ou nouveaux clubs ; recours encouragé à la création de 
sections CO dans des clubs multi-sports, possibilité d’antennes locales ; 

- réflexion engagée sur la structuration régionale, avec identification des zones à plus 
« faible » pratique ; concernant le maillage des clubs, entre un gros club dans un département 
ou plusieurs clubs par département, il n’est pas évident d’avoir la bonne réponse et nous 
connaissons dans la ligue des situations diverses. 

- mesures initiées pour aider les départements excentrés (meilleure coopération inter-ligues). 
Il faudra probablement attendre la fin de la crise sanitaire pour juger de l’effet global de ces mesures. 

Répartitions par âge et sexe : 

- 40% D / 60% H, stable, mais meilleure mixité que dans beaucoup d’autres sports 
- Pour les âges, la répartition est relativement équilibrée, avec des tendances identiques à celles 

observées au niveau national : un pic chez les jeunes de 11 à 16 ans, puis une chute liée aux 
études (creux en H/D20) puis à la rentrée dans la vie active, et un 2ème pic entre 41 et 45 ans. A 
noter une bonne représentation dans la deuxième catégorie vétéran, ce qui montre qu’en CO la 
longévité est réelle. 

2021

Cat. % tranche

10 50 7 % 10 ans

12 44 6 %

2 ans

14 59 8 %

16 46 6 %

18 35 5 %

20 16 2 %

21 78 10 % 15 ans

35 48 6 %

5 ans

40 77 10 %

45 109 15 %

50 60 8 %

55 52 7 %

60 43 6 %

65 16 2 %

70 11 1 %

75 3 0 %

80 3 0 % NA

Nbre 
licenciés

 

Notre fonctionnement   
La pratique de la CO que nous proposons lors de nos compétitions et animations nous 

permet de viser des objectifs variés et intéressants qui sont susceptibles de toucher un assez large 

public : 



 

- Le loisir, qui offre une approche qui touche au ludique, à la santé, à la convivialité, à la pratique 
familiale pour tous les âges, au contact avec la nature. 

- La compétition, qui offre en plus la recherche d’une plus grande expertise en maitrise technique et 
physique.  
C’est également une activité riche en apport éducatif.  Nous favorisons la pratique en milieu scolaire 

par la mise à disposition de nos cartes, l'aide à l'organisation de manifestations grâce à un soutien 

logistique et technique (UNSS, USEP, Ecole primaire, STAPS). 

Par ailleurs, notre ligue promeut aussi l’élargissement de nos pratiques avec les raids orientation ou 

multisports (8 prévus en 2022), et plus récemment le VTT’O (5 prévus en 2022). 

Vie Sportive et Organisations 2021: 

- Une coupe de ligue avec 20 courses proposées (dont 2 VTT’O), dont 4 formats de championnats 
de ligue individuels (dont 1 VTT’O), et un championnat de relais, en augmentation nette par 
rapport à 2020 (+6). 

- De nombreuses départementales / 10 raids dont multisports ou variantes 
- 1 stage jeunes / 3 RDE / 1 challenge des écoles 

Malheureusement, 50% de ces évènements 2021 sur la Ligue ont dû être annulés, suite aux 

restrictions liées à la crise COVID, en particulier sur le 1er semestre.  

Mais la semaine des Championnats de France de Nuit, de Sprint, et du CNE, dans l‘Hérault et le 

Larzac, reportée de 2020, a pu se tenir dans de bonnes conditions. 

Après une nette augmentation du nombre de participants en 2019, ce nombre est en retrait en 

2020 et 2021, mais difficile à analyser dans un contexte particulier. 

Bilan sportif 2021:  

- Sélections en équipe de France senior (Coupe du Monde, Champ. Europe Sprint): 2 licenciés 
de la Ligue 

- Championnats de France pédestres : 11 podiums, dont 3 titres. 
- Championnat France Relais Sprint : TOAC 9ème 
- Coupe de France pédestre: 2 vainqueurs de la Ligue 
- Coupe de France des clubs : 1er club LOCCO : TOAC 18 ème. 
- Classement national pédestre: 2 dans le top 10. 
- Championnats de France VTT’O : 5 podiums (cat. jeunes).  

 

Notre investissement 
- Une participation active à la vie de la FFCO (AG FFCO, Conf. des Présidents de Ligues, 1 personne 

au BD FFCO, 2 personnes dans des Commissions FFCO). 
- Les relations avec CROS, Région, DDJS, UNSS sont maintenues, même si elles se sont encore en 

partie focalisées en 2021 sur la crise engendrée par les restrictions COVID. 
 

  



 

Les §b et c suivants sont un rappel des objectifs fédéraux, à titre informatif. 

b. Ambition fédérale 
Le projet sportif fédéral vise à décliner, au niveau territorial tant sur le plan régional que local, la 

politique de la fédération et les objectifs de développement définis par le comité directeur sur la 

base d’un projet qui proposait trois grands axes de travail dont le but impératif est de rendre la 

Course d’Orientation visible:  

- Poursuivre l’ouverture vers de nouvelles modalités de pratiques sans renier celles 

fondatrices de la Course d’Orientation, en s’appuyant sur la diversité de l’offre de licences, 

afin de fidéliser les licenciés, de rendre l’activité attractive pour de nouveaux pratiquants ; 

- Poursuivre la structuration de l’activité à tous les échelons du territoire, en partant du club, 

cellule de base de la pratique, jusqu’à la fédération à travers une politique de 

développement territorial s’appuyant sur un encouragement à la professionnalisation des 

structures, passant par un accès simplifié à la formation dans tous les domaines 

(administration et gestion des structures, encadrement de la pratique, organisation et 

gestion des compétitions…) ; 

- Mieux communiquer vis-à-vis de l’extérieur pour attirer de nouvelles sources de revenus et 

consolider le modèle financier. 

 

c. Enjeux et objectifs 

Une offre de pratiques la plus large possible 
L’activité évolue, les publics et les conditions de pratique également. Recherche de nouveaux publics, 

d’une plus grande médiatisation ; ouverture sur d’autres préoccupations que la seule compétition ; 

adaptation aux nouvelles technologies… sont des axes qu’il n’est plus possible aujourd’hui d’ignorer. 

Elles conduisent à une diversité de pratiques à encourager. 

 

En conséquence, un double objectif est à tenir : fidéliser les licenciés et attirer des néophytes. Au 

niveau territorial, cela signifie : 

 En ce qui concerne les pratiques compétitives : 

 Encourager le développement de la Course d’Orientation sur tous les territoires. 

 Offrir, au niveau des ligues, des modalités de pratiques compétitives diversifiées, 

s’appuyant sur les circuits de couleur, les formats IOF tout en ouvrant la possibilité de 

déroger si nécessaire dans le respect impératif des Règles Techniques et de Sécurité, 

obligation légale (code du sport), gage de qualité : courses urbaines multi-format, week-ends 

avec classement cumulé, challenge divers…. 

 En ce qui concerne les pratiques non compétitives : 

 Mieux accueillir les adultes débutants en leur proposant une pratique régulière, évolutive 

(écoles de CO adultes en parallèle ou non des écoles de CO jeunes, mise en place d’un livret 

de suivi, approche pédagogique privilégiant la réussite – neutralisation des postes 

manquants pour les circuits de débutants par exemple) ; 

 Renforcer les actions à destination des jeunes en médiatisant davantage la semaine 

Mondiale de la Course d'Orientation (WOD), en développant des évènements dédiés aux 

jeunes, du niveau local au niveau national ; 

 Développer l’activité pour de nouveaux publics, éloignés de la pratique physique, dans le 

cadre d’une démarche sport-santé, de l’intégration des personnes en situation de handicap… 

 



 

Une structuration fédérale et un maillage territorial plus efficients 
L’implantation territoriale de l’activité CO est très inégale. Des personnes qui pourraient être 

intéressées n’ont pas d’offre de pratique à proximité. Par ailleurs, la rotation des licenciés est 

importante : perte en moyenne de plus de la moitié des licenciés sur une période de deux ans. 

Certains ne trouvent-ils sans doute pas dans les clubs ce qu’ils étaient venus chercher. De plus  le 

fonctionnement, essentiellement à partir du bénévolat, avec des personnes investies sans compter, 

nécessite de les former pour gagner en professionnalisme que ce soit dans le champ de 

l’encadrement, de l’organisation de courses, de la gestion des associations… 

 

En conséquence, une réflexion et des actions au niveau local sont nécessaires pour : 

 Identifier les possibilités de création de clubs pour combler les zones « blanches », 

accompagner leur création, que ce soit dans le cadre de partenariats avec des clubs 

multisports ou non ;  

 Comprendre les attentes des licenciés, diversifiées selon les territoires, pour développer des 

activités répondant davantage à leurs motivations : mise en avant de la convivialité, de la 

possibilité de pratique en famille… ;  

 Tendre vers plus de professionnalisation ; 

 Rechercher un juste équilibre entre la fidélisation des licenciés et l’ouverture vers 

l’extérieur ; 

 Développer la communication afin de donner une visibilité, au niveau local, à la Course 

d’Orientation. 

 

Ces objectifs s’appuieront sur les 5 axes fédéraux suivants : 

AXE STRATEGIQUE 1 : Diversification de l’offre des pratiques  
AXE STRATEGIQUE 2 : Haut Niveau  
AXE STRATEGIQUE 3 : Structuration territoriale  
AXE TRANSVERSAL 1 : FORMATION   
AXE TRANSVERSAL 2 : COMMUNICATION ET NUMERISATION  
AXE TRANSVERSAL 3 : DEVELOPPEMENT DURABLE 

Ceux en gras sont ceux avec une déclinaison Ligue demandée par la FFCO pour le Plan 2021/24. 

 

Une approche participative 
Seule une approche participative, à chaque niveau, peut permettre d’atteindre ces objectifs. C’est 

pourquoi les axes du PSF doivent se décliner au niveau local dans des projets, partant des réalités de 

terrain, qui s’imbriquent les uns dans les autres, tout en conservant la spécificité du territoire. 

 

d. Plan d’actions LIGUE OCCITANIE 
Les actions éligibles au PSF1 renvoient aux axes stratégiques du projet fédéral 1 - diversification de 
l’offre des pratiques - et 3  - Structuration territoriale - ainsi qu’à l’axe transversal 1  - formation -. 
 

AXE STRATEGIQUE 1 : Diversification de l’offre des pratiques 
 
Objectifs généraux : 

- répondre au mieux aux attentes des licenciés ; les fidéliser  

                                                           

1 Des fiches d’aide à la formalisation des actions sont jointes en annexe. 



 

- capter de nouveaux publics ; attirer de nouveaux licenciés 
- développer l’activité pour les jeunes 

 

Pratiques sportives  
L’analyse faite des attentes fait ressortir la demande d’une offre élargie de pratique allant du sport 
santé à la pratique compétitive, avec un besoin important de proximité et de convivialité. 
 
Les formats de la pratique compétitive fédérale actuelle peuvent être source de limitation du 

développement en rebutant certaines personnes, notamment celles éloignées des pratiques 

physiques, entre autres les personnes ne pouvant pas présenter un CM de non contre-indication à la 

pratique de la CO en compétition (sport santé).  

Y déroger pour mettre en place des modalités visant un public moins spécialiste à la recherche d’une 

pratique plus ludique et demandant moins d’apprentissage, avec ou sans esprit de compétition, de 

manière individuelle ou non, permet de laisser place à l’innovation dans les courses et organisations, 

dans un cadre règlementaire s’appuyant sur les Règles techniques et de sécurité mais adapté aux 

réalités de la ligue. 

Pour cela, deux axes sont à développer au niveau territorial : 

- PS2 A : Favoriser l’organisation de pratiques urbaines d’Orientation dans différents 

formats, y compris l’introduction d’un championnat de Ligue de Relais-Sprint. 

- PS2 B : Soutenir les organisations innovantes compétitives et loisir-santé, et encourager 

l’échange d’expérience (Locco’Com, Réseaux sociaux ,…). 

o raids orientation ou multi, Rogaines, biathlon CO, trails avec cartes 

o CO en poursuite, courses au score par équipes 

o entrainements adultes variés : circuits en libre-service, séances en distanciel, CO de 

nuit, challenges internes clubs, … 

o développement de la pratique du VTT’O 

Par ailleurs, il est important d’assurer l’amélioration continue des compétitions : 
- par la mise en place d’un calendrier cohérent qui offre des courses accessibles à un 

maximum de participants, favorisant pour les Régionales les courses sur un week-end 
pour minimiser les déplacements dans une vaste Région. 

- par le suivi et l’amélioration de la qualité des compétitions (traçage/contrôle, 
arbitrage, organisation), en particulier le respect des circuits de couleurs 

- par l’encouragement aux courses de proximité incluant des départementales au CN 
alliant simplification d’organisation et qualité des circuits, mais aussi activités de 
découverte grand public. 

 

Indicateurs d’évaluation :  

 Evolution du nombre de licenciés et du taux de licences féminines (en %)   

 Évolution du nombre de participants et de licenciés (en %) sur les nouveaux formats de 

courses  

 Évolution de la part des licenciés loisir-santé (en %) 

 Evolution du nombre de bénéficiaires (en %) - pass’O, conventions établissements scolaire.  

 



 

Développement auprès des Jeunes  

Les jeunes sont l’avenir de la Fédération. Les remontées du terrain font ressortir un turn-over 

d’environ 50% (qui reste cependant inférieur à la moyenne des fédérations), la pratique forte en 

milieu scolaire sans effet dans les clubs.  Attirer et fidéliser des jeunes implique de répondre à leurs 

motivations, changeantes selon les âges, axées sur la compétition et l’accès au haut niveau ou 

tournées vers le loisir et le plaisir de se retrouver, parfois par méconnaissance du milieu compétitif. 

Pour les compétiteurs, la pré-accession au haut niveau étant désormais du ressort des territoires, la 

mise en place d’un réseau de détection au sein des ligues et de préparation à l’accession au haut 

niveau en amont des pôles France, est une nécessité.  

Ainsi, répondre aux besoins de tous les jeunes, c’est apporter l’activité au plus près de cette 

population, quelle que soit sa motivation, en lui permettant de s’y initier dès le plus jeune âge… 

Pour cela, quatre axes sont à développer au niveau territorial : 

- DJ1 A : Aider à la création de nouvelles écoles de CO 

- DJ1 C : Promouvoir et soutenir les manifestations ciblées sur l’ensemble des jeunes 

(journée mondiale de l'orientation, passage des balises de couleur, stage ligue, challenge 

des Ecoles…)  

- DJ2 B : Soutenir l’organisation de stages de perfectionnement régionaux (pré-accession 

haut niveau), par la poursuite du Groupe HN Ligue, et un suivi renforcé pour le groupe 

« Performance », avec une mutualisation avec les ligues limitrophe si adéquat. Définir 

l’aide de la FFCO à demander pour améliorer la qualité de ces regroupements.   

Indicateurs d’évaluation: 

 % d'augmentation de licenciés jeunes (référence 2021 233 soit 31% des licenciés)  

 % de turnover à 2 ans des licenciés jeunes (calcul en cours) 

 % d'augmentation de jeunes classés au niveau national (référence 2021 73 jeunes de HD12 à 
HD18) 

 Nombre de stages ligue de perfectionnement ayant profité du support FFCO (DTN ou 
prestataire) national (référence 0) 

 Nombre de jeunes concernés (référence 0) 

 Nombre de jeunes en moyenne par week-end (référence 12 en 2021) approximatif  

 Nombre d’écoles de CO par rapport au nombre de clubs (référence 10/27) 

 Nombre de premières licences en provenance du monde scolaire  (référence 4 en 2019, 0 en 

2020, attente info pour 2021)) 

 Nombre de jours de stages/nombre de jeunes de pré-accès à la compétition par ligue (5/12 

en 2021) approximatif 

 

AXE STRATEGIQUE 3 : Structuration territoriale  

 
Objectifs généraux : 

- développer un maillage territorial permettant, en tout lieu, de rayonner du club vers la ligue ; 
de développer une CO de qualité dans le cadre fédéral (clubs, CD, ligue) 

 
Le développement d’espaces de pratiques est indispensable pour accompagner l’évolution de la 

Course d’Orientation. Au-delà des exigences de qualité sur la réalisation des cartes, la possibilité d’un 

déploiement large et pérenne n’est possible qu’en rendant la pratique accessible également aux 



 

néophytes au travers des Espaces Sports Orientation. Ceci ne peut se mettre en œuvre que dans un 

partenariat étroit avec les collectivités territoriales où ils sont implantés, permettant, ainsi, de 

prendre en compte les autres problématiques de développement des territoires qui les accueillent 

(tourisme, agropastoralisme, développement durable…). La démarche pour que ces équipements 

soient reconnus par les collectivités territoriales comme de véritables équipements sportifs 

accessibles dans les mêmes conditions que les ERP de plein air et pouvant bénéficier des mêmes 

aides à l’investissement est à poursuivre. C’est une condition de visibilité pour attirer de nouveaux 

publics.  

En plus de ces espaces aménagés clé en main pour la CO, d’autres lieux sont propices à l’activité, 

certains terrains adaptés à une pratique compétitive, d’autres à la découverte de l’activité. Une 

pratique locale de qualité implique de se doter des outils de contrôle des cartes pour une valorisation 

et mutualisation de l'utilisation du patrimoine cartographique réalisé. 

Pour cela, deux axes sont à développer au niveau territorial : 

- DT1. Promouvoir les espaces d'orientation de loisir (ESO, PPO) auprès des collectivités 

territoriales 

- DT2 A : Cartographier ou mettre à jour des espaces de pratique ainsi que les modalités 

d’utilisation 

Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de nouveaux ESO/PPO 

 % de superficie nouvellement cartographié et/ou nombre de cartes de proxi 

 Superficie de cartes réalisées dans les QPV et ZRR 

Mailler le territoire au niveau cartographique n’est pas suffisant si des zones blanches, sans clubs à 

proximité persistent. Développer la CO impose une couverture territoriale minimale. Afin d’amener 

l’activité dans ces zones, 3 pistes ont été identifiées : s’appuyer sur les gros clubs en réfléchissant 

avec eux à la création de groupes locaux, d’antennes ; se rapprocher de clubs multisports, 

notamment dans des zones où des licenciés sont présents pour envisager la création de sections 

course d’orientation dans ces clubs multisports ; inciter des clubs proposant des activités proches de 

la course d’orientation telles que des clubs de raid à prendre une affiliation FFCO. 

Pour cela, un axe est à développer au niveau territorial : 

- DT3. Promouvoir la création de nouveaux clubs, notamment dans les territoires carencés 

identifiés par la fédération en lien avec les ligues  

 DT3 B Déployer l’aide aux petits clubs, qui ont peu de licenciés et peu d’activité. 
 

Indicateurs d’évaluation : 

 Taux de couverture territoriale (à définir) 

 Evolution du nombre de structures affiliées (en %) 

 Nombre de structures situées en QPV ou ZRR 

 Progression des petits clubs (nbre de licenciés) 

Le développement territorial ne peut se faire sans l’implication de tous les organes déconcentrés 

dans la mise en œuvre du PSF, notamment autour des hématiques de la politique sportive nationale 

(féminisation, sport-santé…).  



 

Pour cela, deux axes sont à développer au niveau territorial : 

- DT4. Accompagner les structures dans le déploiement du PSF à chaque niveau 

- DT4 A : Féminiser la FFCO tant chez les pratiquants que chez les dirigeants des instances 

déconcentrées, l’encadrement, l’expertise  

- - DT4 B : Décliner le plan d'action FFCO contre les violences et les discriminations 
déclinable au niveau local  

- - DT4 C : Décliner le plan d'action FFCO sur la thématique "éthique et citoyenneté" 
déclinable au niveau local  
 

Indicateurs d’évaluation : 

 Taux de femmes dans les instances (présidentes, secrétaire générales, trésorières)  

 Convention ligue/FFCO 
 

Ces actions ne peuvent s’exprimer pleinement dans les structures qu’accompagnées par une 

professionnalisation à tous les niveaux. L’axe transversal Formation vise à y contribuer.  

 

AXE TRANSVERSAL 1 : FORMATION  
 
Objectifs généraux : 

- améliorer le niveau de compétences des bénévoles ; 

- contribuer à l’évolution et la mise à jour des compétences dans tous les domaines de la CO. 

 
Le plan de formation fédéral des bénévoles est un levier majeur de gain en compétences, élément 

fondamental de la politique de développement. Décliné au niveau régional, il comprend 

respectivement les formations initiales des bénévoles et les formations continues associées, sous 

forme de séminaires. Le dispositif de formation est concentré sur la formation du coureur, les 

fonctions techniques (traceur, contrôleur des circuits) et sur les experts accompagnant 

l’organisateur (délégués, arbitres). Il est organisé autour de 4 filières, avec dans certains cas des 

déclinaisons par discipline (pédestre, VTT, ski) : 

 Educateurs : Animateur 

 Pôle Technique des compétitions : Traceur, Contrôleur,  

 Pôle Suivi et Arbitrage des compétitions  

 Infrastructures (cartographie…)  

L’analyse des formés montre, d’une part, la détention de nombreux diplômes par une même 

personne, d’autre part, une faible féminisation des diplômés. Il en est de même pour les formateurs.  

- FB2. Favoriser l'accès, notamment pour les femmes, aux formations initiales de niveau 

régional ; organiser et mettre en œuvre des sessions, tant dans les domaines de 

l’animation que de l’expertise de la FFCO 

Indicateurs d’évaluation : 

 % d’entrée en formation régionale sur nombre de diplômés actifs 

 % de femmes diplômées niveau régional sur nombre de diplômés actifs 

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation initiale 



 

 

Pour maintenir la qualité de la pratique, permettre l'adaptation des contenus, répondre aux 

nouvelles formes de pratiques émergentes, mettre à jour, par la formation continue, l'expertise des 

bénévoles formés est une nécessité, indispensable pour fidéliser les licenciés et attirer de nouveaux 

publics. Par ailleurs, faire le bilan de ses actions, partager ses expériences… à intervalles réguliers 

permet de devenir encore plus compétent. Toutefois, les bénévoles étant multi-engagés, il faut leur 

permettre de se ressourcer sans se décourager tant au niveau régional que national. 

Pour cela, un axe est à développer au niveau territorial : 

- FB4 A : Pérenniser des séminaires de formation continue selon un planning défini pour 

l’olympiade (moniteurs/animateurs ; traceurs et contrôleurs/ délégués et arbitres), et 

mettre en place un séminaire VTT’O. 

- Proposer un suivi pour les experts déjà diplômés de manière à actualiser leurs 

connaissances et leurs compétences.  

- FB4 B : Favoriser la mutualisation entre ligues des séminaires régionaux 

- FB4C : Proposer une formation cartographie spécifique VTT’O 

Indicateurs d’évaluation : 

 % de personnes participant aux séminaires par rapport au nombre de diplômés  

 Questionnaire de satisfaction en fin de séminaire 

 Nombre de formations au niveau de la ligue 

 Nombre de personnes formés VTT’O . 



 
 


